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CARÊME ET VIE !
Mgr Bernard Podvin (Missionnaire de la Miséricorde.)
Nous entrons en Carême le 14 de ce mois. Parmi toutes les conversions auxquelles le Seigneur nous presse, en ce temps liturgique, l’actualité vient susciter une dimension sur laquelle je me fais insistant :
la révision de la loi de bioéthique se profile à grands pas. Notre conscience, éclairée par la prière, et le discernement, ne peut ignorer ce
rendez-vous crucial. S’il est une oraison, s’il est un jeûne, s’il est une
charité qui, en ce Carême 2018 doivent s’intensifier, ce sera dans le
refus absolu de transformer la démarche éthique en suivisme: ce n’est
pas parce que l’évolution scientifique est un véritable tapis roulant que
la conscience doit entériner sans trier. Une candeur fascinée, comme
une démission devant l’abyssal sont deux attitudes inacceptables. La
complexité rend d’autant plus exigeant le travail méthodique de compréhension des enjeux, et d’autant plus nécessaires les choix prophétiques. Un jeûne qui « plait à Dieu » sera celui de servir la vie humaine
(de sa conception à sa fin) de toute notre intelligence et de tout notre
cœur. Les neuf domaines que prétendent couvrir les États Généraux de
la bioéthique sont vertigineux. Comme dit le Pape François : « Si la
technique, bien orientée peut produire des choses réellement précieuses pour la qualité de vie de l’être humain, elle peut aussi nous donner
un terrible pouvoir, voire une emprise impressionnante sur l’ensemble
de l’humanité ».
Le chrétien, en sa participation citoyenne, doit encourager ce qui est
qualitativement bon, mais ne rien concéder à l’emprise dont parle le
Pape. Le bien commun, le vivre ensemble et le consensus mou sont
aujourd’hui trop souvent mis au même niveau d’appréciation ; de même que le banal, le légal et le moral sont trop souvent confondus.
Puisse ce Carême vivifier en nous la grâce et la responsabilité d’être
chacun habité par une conscience !
Cette conscience n’est pas une « place de marché » où l’emporte celui
qui crie le plus fort. Elle est le « sanctuaire » dont parle si bien Vatican II. Elle puise aux sources de la Vie pour servir la vie.
POUR LE CARÊME
Non, nous n'entrerons pas le 14 février dans quarante jours de tristesse et d'austérité ! Ce carême qui s'annonce est au contraire une belle
occasion, offerte, pour renaître à soi-même. Voici un rendez-vous que
nous devrions attendre avec joie, comme une chance donnée pour
changer, se transformer, réfléchir, retrouver le sens de Dieu.
Sites qui peuvent nous aider à vivre et à méditer chaque jour durant le carême *Dominicains de Lille :
Adresse : domincains@careme.retraitedanslaville.org
Les Dominicains de Lille nous proposent cette année de rejoindre le
cri du psalmiste :"Je t'exalte mon Dieu, tu m'as relevé". Il a touché le
fond. De là, il a crié vers Dieu. Et il a été entendu. Expérience troublante d'une présence à son écoute, à ses côté.
Des témoins des merveilles de Dieu raconteront comment, par la grâce des 7 sacrements, ils ont été relevés. Ces vidéos-témoignages seront diffusées chaque samedi.
*Revue Croire : 3 minutes pour se convertir
Adresse : croire@service.client.bayardweb.com
Du 14 février au 1er avril, croire.com vous invite à mettre vos pas
dans ceux qui ont vécu avec force cette invitation du mercredi des
cendres. Chaque jour, le site fera découvrir un de ces beaux visages
qui inspireront notre démarche de carême et notre propre chemin de
conversion !

2° lecture: (1 Co 10,31–11,1)
Lecture de St Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou
toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu.
Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les
Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu.
Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt
personnel, mais celui de la multitude des hommes,
pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi
aussi j’imite le Christ.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Avec le lépreux de l’évangile, crions au Seigneur :
Si tu le veux, tu peux me purifier. Christ ne demande
que cela. C’est plutôt à moi de le vouloir vraiment,
vouloir ne plus vivre « à l’écart », coupé de Dieu et
de mes frères (première lecture). Alors, je pourrai
rendre gloire à Dieu, en tout ce que je fais : (2° lecture). Jésus est, non pris de pitié, mais en colère devant la création gâchée, une sainte colère contre le
Mal qui possède cet homme. Ainsi se dresse, devant
nous, un Jésus lutteur qui empoigne le Mal à bras-lecorps, se met en colère contre lui, le chasse, le rudoie (évangile).
Chant:

R/Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la
terre !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire ! R/
2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père toutpuissant ! Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du
Père ! R/
3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/

Mercredi 14 Février : Entrée en carême, pour une marche de 40 jours vers Pâques !
Mercredi des cendres: Jour de jeûne et d’abstinence.

Messes avec bénédiction et imposition des cendres à:
11h : à Macaye et St. Martin d’Arbéroue / A 18h30 à Briscous et Hasparren.
Faisons de ce temps de Carême un temps de progrès dans notre vie spirituelle et fraternelle.
Cela demande effort et endurance. On n’a jamais fini de se convertir, c’est à dire de se ‘tourner vers le Seigneur’
Et pour cela, l’Eglise nous invite à mieux écouter et approfondir sa Parole,
pour discerner des pistes concrètes d’action et d’engagement auprès des autres.
Plusieurs rendez-vous nous seront proposés pour avancer ensemble sur le chemin de Pâques.
Notons déjà la date du mercredi 21 mars à 20h. pour une rencontre de Doyenné à Cambo
autour de plusieurs témoins, sur le thème d’actualité : « Migrants, chance pour nous ! »
Bonne route vers Pâques !

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Appel aux musiciens!!: Nous recherchons des musicien(ne)s pour l'animation des messes des familles et autres temps
forts catéchétiques. Si votre enfant (ou vous même) pratique un instrument, nous vous invitons à vous faire connaitre. Nous
pourrons ensuite voir avec vous les modalités de fonctionnement. Faisons tous ensemble, que ces moments de prière et de
convivialité soient plus intenses et plus sympas et d’avantage source de joie! D'avance merci pour la contribution que vous
pourriez apporter! Restant à votre disposition, vous pouvez nous contacter au secrétariat paroissial par mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr - tél: 05 59 29 61 10 (ouvert; le lundi, mardi, jeudi ,vendredi de 15h30 à 18h30)
Dimanche 11 Février, Journée mondiale des malades: La Journée mondiale du malade, parvenue à sa XXVIe édition, a
été instituée le 13 mai 1992 par saint Jean-Paul II. Cette année, le thème de la Journée est donné par les paroles que le
Christ, élevé sur la croix, a adressées à sa mère Marie et à Jean : « “Voici ton fils…Voici ta mère”. Et à partir de cette heure
-là, le disciple la prit chez lui » (Jn 19,26-27). Nous-nous associons à cette journée en portant dans notre prière toutes les
personnes malades que nous connaissons autour de nous, ainsi que les personnes qui les soignent, celles qui les aident à soulager la souffrance par leur présence et leur affection. Confions aussi, par l’intermédiaire de la Vierge Marie, dont c’est l’anniversaire de la 1ère apparition à Bernadette de Lourdes, l’ensemble des personnels des hôpitaux et des cliniques, les médecins et les chercheurs.
Lundi 12 Février : Euskal kateximaren pesta Senperen ( Fête du catéchisme basque à ST Pée) Rendez-vous à 9h00 aux
frontons de Mendionde et Macaye.
Samedi 17 février à 14h45 à l'abbaye de Belloc (Urt): frère Jean-François d'Aleman et Christophe Vauthier (énergéticien
et chef d'entreprise) proposent une rencontre sur le thème : "Quel sens donner à ma vie ?" Participation libre.
Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:
Cette semaine, nous avons remis entre les mains du Père :
à Isturitz : Jeannot St. Esteben (84 ans). Portons-le
dans notre prière, avec sa famille.

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes
Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben

Mercredi des Cendres (voir encadré ci-dessus)
Dimanche 18 février 10h30 Gréciette
Mardi 13 Févr. 20h30 Mendionde : Répétition de chants

Mezak /Messes:
Mercredi des Cendres (voir encadré ci-dessus)
Jeudi 15 février à 18h00: Ayherre
Dimanche 18 février:
9h00: à Ayherre et 10h30: à St Martin d’Arberoue

Messes / Mezak:
Mercredi des Cendres (voir encadré ci-dessus)
Messe en semaine: Jeudi 15 février: 9h00
Dimanche 18 février: 10h30
Mardi 13 février à 20h00: répétition de la chorale

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Ce dimanche à la sortie des messes de Hasparren et Bonloc, vente de boites de pâté proposée par les membres de
l’association Badeya qui soutient une école primaire à Badeya, au Burkina Faso.
Messes en semaine
Mercredi des Cendres (voir encadré ci-dessus)
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:
Mardi 13 et vendredi 16 février à 8h30
Lundi 12 et mercredi 14 février à 18h00
Messe des 17 et 18 février
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30: Hasparren

